
DecoScene LED –
Créez vos ambiances
grâce à la technologie
LED
DecoScene LED BBP623

Pour de nombreux concepteurs, qu’il s’agisse d’illuminer un élément d’architecture

ou de créer des effets d’accentuation, le luminaire idéal est un luminaire invisible.

Grâce à leur encastrement dans le sol, les projecteurs enterrés permettent

quasiment d’atteindre cette situation idéale. DecoScene LED a été conçu pour

produire un effet d’éclairage ascendant optimal, d’une illumination intense à des

effets plus subtils d’accentuation. Son optique à collimateur unique produit un flux

lumineux uniforme et garantit une distribution optimale. Cette version circulaire

s’adapte harmonieusement dans les sols pavés, le béton ou l’herbe pour rester

discrète et s’effacer pendant la journée. L’association de la technologie LED la plus

récente et d’optiques performantes fait du DecoScene LED une solution entièrement

flexible, facile à installer partout pour créer un effet d’éclairage parfait.

Avantages
• Efficacité optique de premier ordre

• Sans colle : facilite la maintenance et le recyclage en fin de vie

Fonctions
• Deux types de blanc (2700 ou 4000 K)

• Choix de trois faisceaux circulaires différents, d’un faisceau intensif de 12° à un

faisceau extensif de 40°

• Optique asymétrique pour l'illumination frontale des façades.
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Application
• Bâtiments classiques et modernes

• Ponts et structures

• Monuments et sculptures

• Parcs et jardins

Schéma dimensionnel

Détails sur le produit
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Détails sur le produit
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Caractéristiques générales

Ballast/pilote inclus Oui

Code famille lampe LED-HB

Source lumineuse remplaçable Oui

Nombre d'appareillages 1 unité

Code de la famille de produits BBP623

 
Photométries et colorimétries

Type de cache optique/de lentille Verre transparent

Fixation latérale pour un angle

d'inclinaison standard

-

Angle d'inclinaison standard pour

montage au sommet du mât

-

rendement du flux lumineux vers le

haut

0,03

 
Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

 
Normes et recommandations

Marquage CE Oui

Marquage d'inflammabilité -

Essai au fil incandescent Température

650 °C, durée 5 s

Code de protection contre les chocs

méca.

IK10

Protection contre les surtensions

(communes/différentielles)

Protection contre

les surtensions en

mode différentiel

jusque 4 kV et en

mode commun

jusque 4 kV

 
Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal Non applicable

Photométries et colorimétries

Order Code Full Product Name

Diffusion du

faisceau de

lumière du

luminaire

Température de

couleur

Type d'optique

extérieur

41902000 BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR

RMR

12° Blanc neutre Faisceau intensif

41903700 BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR

RMR

24° Blanc neutre Faisceau semi-

intensif

41904400 BBP623 34xLED-HB/NW I WB GC GR

RMR

38° Blanc neutre Faisceau extensif

41905100 BBP623 34xLED-HB/NW I A GC GR

RMR

12° Blanc neutre Asymétrique

41910500 BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR

RMR

12° Blanc chaud Faisceau intensif

41911200 BBP623 34xLED-HB/WW I MB GC GR

RMR

24° Blanc chaud Faisceau semi-

intensif

41912900 BBP623 34xLED-HB/WW I WB GC GR

RMR

38° Blanc chaud Faisceau extensif

41913600 BBP623 34xLED-HB/WW I A GC GR

RMR

12° Blanc chaud Asymétrique
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